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Position du problème : La volonté des autorités publiques de Santa Fe de s’approprier leur nom 

et d’en permettre une exploitation commerciale exclusive au profit des entreprises installées sur le 
territoire de leur Etat touche, vu de France, à un sujet de réflexion juridique à la fois récent et 
considérable. L’exploitation commerciale d’un nom public peut prendre différentes formes, mais elle 
devient une préoccupation commune pour les autorités locales argentines et françaises, 
préoccupation susceptible de stratégies. 

La logique générale qui préside à ces nouvelles stratégies consiste à se réapproprier une valeur 
que d’autres se seraient appropriés. En effet, les dénominations publiques sont notoires donc 
susceptibles d’appropriation aux fins de valorisation commerciale notamment. L’idée serait que ces 
dénominations constituent un bien immatériel faisant partie du patrimoine de la collectivité publique 
que celle-ci peut valoriser pour elle-même, soit pour les besoins de ses services publics, soit pour des 
besoins d’une activité économique, financière à titre subsidiaire, ou mettre à la disposition d’un 
tiers : citoyen, entreprise, chercheurs, créateurs ou artistes pour innover, inventer, faire fructifier ce 
bien, en démultiplier les usages et la valeur. 

Ces stratégies soulèvent en foule les difficultés de mise en œuvre sur le plan des principes 
comme de la pratique, au niveau économique comme juridique. Les éléments du sujet se nouent à 
l’interconnexion des logiques publiques et privées, dans la mesure où on peut se demander jusqu’à 
quel point la personne publique peut développer de telles activités qui supposent leur 
assujettissement à l’empire du droit forgé pour les besoins des rapports privés. Sur le plan 
disciplinaire, c’est un sujet inclassable au carrefour entre le droit commercial qui constitue sa 
discipline d’accueil, le droit administratif des biens, le droit des collectivités territoriales, le droit civil, 
voir le droit international public comme privé, sans doute le droit constitutionnel également 
s’agissant de l’Argentine. 
 

Eléments de problématisation juridique du sujet. Le début d’une réflexion peut être identifié 
dans les années 1980 et la préparation du 9ème plan national. Mission avait été donnée à un groupe 
de travail d’explorer la notion d’ « investissement non matériel » et de réfléchir à l’insertion de cette 
notion dans la théorie économique. De nombreuses études ont ensuite souligné l’importance 
grandissante de ce patrimoine, avec toutefois une première difficulté touchant à la définition, donc à 
la délimitation, du sujet. Le rapport Jouyet-Levy en 2006 demandé par le ministre de l’économie et 
des finances souligne le développement du patrimoine immatériel en général s’adossant à l’évolution 
de l’économie mondiale vers la tertiairisation des économies des pays développés et, en même 
temps, la financiarisation de cette économie. Le rapport souligne que l’Etat français n’a pas pris 
conscience de ces possibilités et propose la création d’un droit à l’image publique. L’exploitation du 
patrimoine immatériel procurerait des avantages considérables qui pourraient aider à l’entretien du 
patrimoine public en général et pallier le manque de moyens publics. 

La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF, 2001) mérite une mention particulière en 
ce qu’elle permet – sans doute assez modestement – de prendre en compte la nécessité de mieux 
valoriser de telles ressources donnant accès du problème au plan juridique – et plus seulement de la 
théorie économique de la croissance -. Le programme 150 prévoit ainsi des indicateurs de 
performance dans ce domaine, de nouvelles normes comptables (exemple, en matière universitaire, 
améliorer la valorisation de la recherche au moyen d’indicateurs comme des brevets déposés). 



 

2 
 

On remarque la circulaire du 18 avril 2007 du gouvernement demandant à chaque ministère de 
poursuivre des efforts en vue de recenser leurs actifs immatériels et d’imaginer des stratégies de 
valorisation. Il faut également commencer à compter avec les initiatives des collectivités territoriales 
en la matière (infra). La ville de Rennes a été la première à lancer une base de données open data et 
permis de mettre à disposition des données publiques qui dormaient dans des placards. 

En 2007 toujours, est créée l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (IPI) – modèle unique au 
monde semble-t-il – qui, la même année, fait un recensement s’élevant à 735 millions d’euros d’ 
« actifs » immatériels dont dispose l’Etat. Chiffre très faible qui ne comprend que les bases de 
données et les logiciels. Sur la base d’une nouvelle méthodologie, le chiffre sera beaucoup plus élevé 
les années suivantes. 

Une nouvelle étape semble franchie avec l’initiative de l’Union européenne de s’emparer du 
problème. Dans une communication du 12 décembre 2011, la Commission prône l’élimination des 
barrières à la circulation des informations détenues par les personnes publiques. Le marché était 
évalué à 32 milliards d’euros en 2011. 

Le 24 juin 2013, le ministre du redressement productif, M. A. Montebourg , a lancé une vaste 
consultation publique au moyen d’un site internet sur le thème de la « marque France ». L’opération 
vise à collecter en masse des images ou idées se rapportant à l’exploitation de cette marque. 
 

Etudes de cas. Le problème posé par le cas de la bière de Santa Fe recouvre un aspect particulier 
de l’exploitation des biens immatériels par les personnes publiques identifié sous le nom du 
« naming rights ». S’y rapporte un certain nombre d’affaires auxquelles ont pu être confrontées nos 
collectivités territoriales françaises. La ville de Paris se trouve certainement la plus impliquée. 
L’utilisation du nom de Paris dans le Monde est tellement répandue qu’elle est devenu ordinaire à 
l’image de cette boutique du fin fond du Soudan s’étant intitulée « Paris parfums ». Dès 2003, la 
Capitale française a pris conscience du nombre d’entreprises déposant des marques avec le nom de 
Paris. Certains cas montrent la difficulté du problème : la candidature de Paris pour organiser les Jeux 
Olympiques de 2012 impliquait que le CIO puisse utiliser l’exclusivité du nom « Paris 2012 » pour les 
besoins de la propagande olympique. Devant l’INPI, la ville s’aperçoit qu’un individu avait déposé les 
dénominations « Paris 2000 », « Paris 2002 », 2004 et ainsi de suite pour tous les nombres pairs. La 
ville lui demande l’utilisation de « Paris 2012 » également déposé. Réponse : « pas de problème, c’est 
20 millions d’euros ». Finalement, Paris a dû agir en justice pour obtenir la réappropriation de son 
nom, mais c’est seulement après avoir racheté le nom de « Paris 1995 » à quelqu’un pour établir 
devant le juge que la ville avait l’antériorité d’enregistrement. Le problème peut même devenir 
quotidien, la ville n’ayant pas forcément la propriété des slogans utilisés pour les besoins de la 
communication de sa politique : le cas pour « Paris plage » qui entraîna la protestation de la ville du 
Touquet, le cas également pour « autolib » avec la plainte du loueur de voitures sans chauffeur 
Europcar qui avait déposé « euroliberté ». La ville de Paris a perdu son procès en appel dans ce 
second cas qui a finalement donné lieu à une transaction pour laquelle l’entreprise a demandé 8 
millions d’euros. Il en découle qu’une fois que la marque a été déposée par une personne privée, il 
devient difficile pour la personne publique de la récupérer. 

L’image de Chambord a pu faire l’objet d’une certaine protection : dans ce but et pendant trois 
ans a été organisée une exposition « made in Chambord » avec plus de 200 produits très variés 
utilisant le nom de Chambord (tapis, couscoussiers, fromages…). 

Une problématique approchante mérite d’être signalée : en vertu d’un décret du 10 février 
2009, l’Etat peut percevoir des redevances pour service rendu pour la location ou la mise à 
disposition de salles, espaces ou terrains pour des manifestations, tournages, etc… Le service rendu 
faisant l’objet de cette redevance n’est pas seulement constitué par la location du bien immobilier, 
mais aussi la valorisation obtenue par le lieu public qui a une image particulière, une architecture 
remarquable, symbolique. De telle manière que cette redevance possède une composante 
immatérielle (En ce sens, le Conseil constitutionnel avait jugé en 1966 que les droits de photos dans 
les musées devaient être qualifiés de redevance pour service rendu). 
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Les obstacles juridiques et les éléments de prospection du sujet. Il existe une irréductibilité du 

problème au droit des personnes publiques. On a beau réfléchir au droit de propriété intellectuelle 
des personnes publiques, on ne peut le concevoir tout à fait selon les logiques, les règles s’imposant 
aux personnes privées. 

Tout d’abord, en quoi un nom géographique est-il distinctif ? A priori des noms communs ne 
seraient pas susceptibles d’appropriation ce qui serait de nature à expliquer la réticence des 
tribunaux à les protéger, et ceci, d’autant plus que leur libre utilisation constitue une plus-value pour 
le tissu économique, pour la concurrence entre les grandes villes. Ainsi le cas d’une marque de bière 
associée à l’image de Chambord : la personne publique propriétaire n’a pas à l’autoriser ou à 
l’interdire puisque c’est l’image extérieure du bâtiment qui est exploitée sur laquelle elle n’a pas de 
droit, réservant toutefois l’hypothèse où il faudrait en protéger l’image à l’encontre d’une utilisation 
non conforme à l’usage du bien. 

Ensuite, l’exploration du sujet nous place devant la question de la définition de ces ressources 
immatérielles des personnes publiques. Existe-t-il un champ d’application nettement délimitable du 
sujet ? Existe-t-il une catégorie juridique des biens immatériels publics ? On pourra certainement 
dresser un inventaire à partir de problèmes identifiés, mais on ne pourra pas forcément le clore sur 
une catégorie fermée. Ainsi, de longue date, ont eu la préférence des analyses les bases de données 
produites par les personnes publiques (par exemple, les bases de données de l’IGN qui décrivent un 
territoire et en font la diffusion, les informations géo-localisables des collectivités territoriales…), les 
fréquences radio, les marques (marque JORF, image d’un bâtiment public, par exemple), les 
brevets…qui sont le fruit de la création intellectuelle  des personnes publiques, de leur production et 
transmission d’informations, de leur innovation industrielle. Leur consécration par le Conseil d’Etat 
dans un arrêt d’Assemblée du 10 juillet 1996, Société direct mail promotion, fait mention de la 
perception de « droits privatifs » de personnes publiques relevant de la propriété intellectuelle. Ce 
patrimoine immatériel doit être considéré comme intégré au domaine privé des personnes publiques 
(solution donnée à propos de la marque « Triumph » (CE 23 mars 1960, Société Spiesskofer et Braun) 
sauf extension de leur domaine public (fond d’une bibliothèque). Mais au-delà de ces éléments 
certains, l’appréhension du sujet par les économistes s’affranchissant des catégories du droit 
conduirait à une extension de ces droits particulière à la personne publique. Non seulement s’y 
agrégeraient certains services rendus par elle (organisation d’évènement, mise à disposition 
d’espaces…), mais aussi ses prérogatives de puissance publique (pouvoir d’autoriser, de réglementer, 
de décider de l’impôt…). En bref, les droits régaliens auraient une valeur (en ce sens, le directeur 
général de l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat selon lequel le résultat découlerait des 
normes internationales d’évaluation) et seraient de nature à expliquer qu’un Etat endetté reste 
toujours solvable. Amalgame redoutable tant notre conception de l’Etat s’est construite en 
opposition aux relations privées, sa souveraineté, dont ces prérogatives sont l’émanation, étant 
fermement considérée comme insusceptible d’appropriation, à tout le moins selon les règles du droit 
de propriété, et moins encore, de marchandisation sous forme de rémunération, de valorisation. 
L’idée même de patrimoine est inappropriée. Cette controverse, à tout le moins, est le signe qu’il 
n’existe aucune méthodologie comptable fiable, acceptée unanimement pour recenser les biens 
immatériels des personnes publiques, ni en France, ni à l’étranger. 
 

Les stratégies des collectivités publiques. La première difficulté vient de ce que les collectivités 
publiques connaissent très mal la valeur de ce qu’elles possèdent, ce qui est particulièrement le cas 
avec le « naming ». Comment évaluer le nom « Parc des Princes Nike » ou « Palais de Bercy 
Adidas » ? La seconde est de se réapproprier une valeur qui avait été appropriée par d’autres. Une 
action de protection est nécessaire, mais comment ? Le problème et ses solutions sont connus dans 
le monde du droit privé où une entreprise éprouve la nécessité de surveiller les dépôts de marques 
susceptibles de porter atteinte à ses droits. Un organisme  permet de faire connaître les noms qui 
ont été déposés : l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). La recommandation est de 
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sélectionner les noms qui acquièrent, de ce fait, une valeur, voire qui nuisent ou parasitent l’action 
de la collectivité ;  avec cette constatation qu’il est, dans certains cas, impossible de lutter contre 
tous les dépôts de marque (Paris par exemple). Néanmoins, une stratégie moins défensive et plus 
profitable sur le long terme consiste dans la création d’une marque par la collectivité publique car 
cette marque sera désirable et les entreprises achèteront la licence d’exploitation. Les grandes 
capitales mondiales agissent en ce sens comme Londres avec LondON, les majuscules signifiant que 
l’on est « branché », ou Madrid qui a déposé un logo. 

Dans le cas où une collectivité est en mesure de remettre une ressource immatérielle lui 
appartenant à un tiers se pose le problème de l’acte de délégation, de sa nature, de son régime et de 
son prix, du règlement du contentieux le cas échéant. Il est envisageable que la mise à disposition 
puisse se faire à titre gratuit. Cette hypothèse se rapprocherait du mécénat ou du partenariat entre 
personne publique et personne privée : il y a association d’images, valorisation commune de l’image. 
A l’opposé, la transmission à titre onéreux peut susciter la recherche du profit maximum. Une 
stratégie en ce sens n’est pas si facile à admettre dans la mesure où une collectivité publique est 
assignée à la satisfaction de l’intérêt général et non à la recherche d’un profit maximum. Sans doute 
convient-il d’introduire des différences d’appréciation selon les utilisateurs et les buts poursuivis : la 
taille de l’entreprise, le tournage d’un film, un travail scientifique… la quasi-gratuité s’imposant dans 
ces derniers cas. Sur les quelques 1000 films qui se tournent chaque année à Paris, le conseil 
municipal différencie les tarifs selon l’endroit, la taille du film, le public ou le nombre de personnes se 
trouvant sur le lieu. Mais dès l’instant où la personne publique utilise des critères de discrimination, 
elle s’expose à des recours sur le fondement de la violation du principe d’égalité.  

Nonobstant, la pratique en matière de « naming » veut que dans la mesure où une entreprise en 
tire avantage, il convient que la collectivité publique soit rétribuée, ce qui pose le problème de la 
nature de la rétribution et de son montant. Or pour utiliser les richesses de la Nation à des fins 
publiques, le droit est d’une grande faiblesse. Voici le cas du musée du Louvre dont les œuvres 
peuvent être photographiées et exploitées puisque tous les auteurs sont morts depuis 70 ans et ont 
perdus leur droit exclusif sur leur œuvre. La parade est que la Réunion des Musées Nationaux 
(établissement public) a fait tout photographier et obtenu un droit à ce titre. Mais le procédé est 
déconcertant car ce n’est pas l’origine de l’œuvre qui justifie ce droit. C’est pourquoi, le rapport 
Jouyet-Levy proposait la création d’un droit à l’image publique dont l’exploitation procurerait des 
avantages considérables qui pourraient aider à l’entretien du patrimoine public. 

Le droit ne nous dit pas non plus si la délégation doit être consentie par un acte unilatéral ou par 
un contrat, et ne nous permet pas spécifiquement d’envisager le calcul de son montant. Or, il est 
imaginable que la fixation d’un tarif puisse créer des barrières à l’entrée, en plus d’en réserver 
l’exclusivité à une personne. L’utilisation du contrat pose la question des droits obtenus par le co-
contractant : le Conseil constitutionnel tend à juger qu’une autorisation contractuelle ne saurait faire 
l’objet d’un droit de propriété au profit de son bénéficiaire (Cons. const. 18 sept. 1986, Liberté de 
communication et QPC 24 juin 2011, Société EDF), mais c’est la solution contraire qui prévaut devant 
la Cour européenne des droits de l’homme visant, à ce sujet, l’article 1er du 1er Protocole additionnel. 
Le recours au contrat ne dispenserait pas le co-contractant du respect d’un certain nombre 
d’exigences d’intérêt général consignées dans des clauses-type : l’utilisation intuitu personae du nom 
interdisant la cession et la sous-cession, la garantie donnée par l’utilisateur de réparer la personne 
publique de tout dommage, la compatibilité de l’utilisation avec l’image de marque de la collectivité, 
le droit de résiliation unilatérale de la collectivité, la précision des droits attachés à l’autorisation 
(utilisation, reproduction, représentation…).  

La rémunération de la personne publique présenterait tous les aspects d’une redevance pour 
service rendu (ne serait-ce que par les éléments de la taxe de sauraient s’y retrouver : institution par 
la loi, absence de proportionnalité de la rémunération). Son calcul pourrait alors emprunter les règles 
du CG3P (art. L.2125-3) précisant que le montant de la redevance doit tenir compte des « avantages 
de toute nature », ce qui permettrait d’engendrer des recettes liées au bénéfice de l’exploitation du 
bien immatériel sans que la redevance s’expose au reproche d’excéder le coût du service rendu qui 
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est l’élément essentiel permettant d’apprécier sa régularité. Mieux, le décret du 10 février 2009 pris 
sur le fondement des articles 4 et 17 LOLF énumère 7 types de prestations  pour lesquelles la 
redevance peut être calculée au-delà du principe de plafonnement du coût du service rendu, dont 
l’exploitation des droits de propriété intellectuelle, la location de salles pour un tournage… La 
soumission de ce type de contrat au droit de la concurrence serait un élément de nature à révéler la 
véritable valeur de l’exploitation envisagée que les entreprises détermineraient en entrant en 
compétition entre elles. 

Dans l’hypothèse d’un contentieux, le choix entre l’acte unilatéral et le contrat est susceptible 
de déterminer la compétence du juge (administratif ou judiciaire) dans un système où se pratique le 
dualisme juridictionnel. Il ne semble pas qu’on puisse appuyer notre réflexion sur un précédent, 
néanmoins il y a lieu de conclure à la nature privée d’un tel contrat en ce qu’il ne contiendrait pas de 
clause exorbitante de droit commun ni ne ferait participer le co-contractant privé au service public. 
La compétence reviendrait donc au juge judiciaire, réservant toutefois l’hypothèse où le contrat 
emporterait occupation du domaine public. Le contentieux lié à l’exécution d’un acte unilatéral 
serait, au contraire, tranché par le juge administratif. Toutefois, le sujet se prêterait idéalement au 
règlement non contentieux des litiges qui garantit une résolution plus rapide et, surtout, plus 
confidentielle du litige. Mais, les établissements publics industriels et commerciaux exceptés, notre 
droit n’autorise pas les personnes publiques à recourir à l’arbitrage. 
 

Evolution du droit. La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est 
susceptible de donner un cadre légal aux stratégies des collectivités territoriales : elle vise même à 
leur donner certaines garanties pour la protection de leur nom et de leurs indications géographiques. 
Cette loi modifie le Code de la Propriété intellectuelle pour permettre à ces collectivités d’être 
alertées en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque à l’INPI contenant sa 
dénomination ou celle d’un pays situé sur son territoire (art. L.712-2-1). La collectivité intéressée 
peut faire opposition dans certains cas (art. L.712-4 3°). Les collectivités territoriales doivent être 
consultées pour la décision d’homologation d’un cahier des charges précisant les conditions de 
production ou de transformation d’un produit désigné par une zone géographique ou un lieu 
déterminé (art. L.721-3 3° a). Est créé un « organisme privé doté de la personnalité morale » chargé 
de la défense et de la protection d’un produit bénéficiant d’une indication géographique (art. L.721-
4). Cet organisme assure une  « mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des 
territoires, des traditions locales et des savoir-faire » (art. L.721-6). Sa composition varie pour chacun 
des produits envisagés de manière à ce que les « opérateurs concernés » soient représentés (art. 
L.721-4 al.3). Pour chaque produit, l’organisme élabore notamment un projet de cahier des charges 
qu’il soumet à l’homologation de l’INPI, tient à jour la liste des « opérateurs », participe aux actions 
de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique des produits et du savoir-
faire (art. L.721-6 1° à 7°). 
 

 
 
 

 


